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La saison des pluies était passée, pourtant la pluie durait toujours.
Cette année-la, entre toutes, était particulièrement humide; humide,
même pour le climat japonais, ou l’eau et le brouillard abondent, et

nous tous, infortunés habitants de la plaine de Yédo, nous vivions

dans une atmosphère de vapeur, dans une mer de boue, dont nulle
description au monde ne saurait donner une idée. Enveloppes,
depuis de longues et tristes semaines, de cette tiède moiteur envahissant les campagnes, tout en ressentait l’influence : les hommes,
les animaux, les choses en étaient pénétrés, imbibés, saturés. Nos

couteaux, nos rasoirs, nos fusils, se recouvraient d’une épaisse
couche de rouille, aussi déplaisante a la vue que désagréable au toucher; nos bottes et nos souliers s’étaient revêtus d’une végétation
verdâtre semblable a l’écume fétide qui s’amoncelle au-dessus des

eaux vaseuses des marécages ; nos cottages rustiques, à la charpente
de bambou, aux parois de papier mâché, avaient succombé, en grand
nombre, sous les efforts de la tempête, et ceux d’entre eux qui résistaient encore n’offraient plus aux regards que des mursdétrempés,des
escaliers moisis,des toits ébranlés par le vent et lavés par les pluies.

Les rares passants eux-mêmes que l’on pouvait, chemin faisant,
rencontrer dans les rues, paraissaient humides, trempés d’eau,
a demi délayés, suggérant cette idée, enfin, que le plus grand service
qu’actuellement on pût leur rendre, aurait été, dès le premier rayon

de soleil, de les faire sécher sur une corde en plein air, leurs habits
d’un côté, leur personne de l’autre. En de semblables circonstances,

il devenait évident pour moi que le meilleur parti a prendre pour
conserver ma santé, ma vigueur et ma gaité, était d’entreprendre,

au plus tôt, une excursion dans les montagnes, et je me décidai très
promptement à exécuter ce projet.
Comme je désirais mettre le temps de mon voyage à profit, pour

recueillir, chemin faisant, les fragments d’histoire fabuleuse, de
légendes antiques, dont le pays abonde, je décidai mon ami Shiralri,
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jeune érudit japonais de grand mérite, a partager avec moi les fati-

gues, les travaux du voyage. Ce bon Shiraki, tout plein de vaillance
et d’ardeur, y consentit sans peine; seulement il existait pour lui une
difficulté dont, a aucun prix, il n’aurait voulu se confesser devant
moi. Cet honnête lettré était bien véritablement un Samouraï de naissance, c’est-à-dire un homme de race noble, devant posséder par cela

même, selon lui, tous les talents, toutes les supériorités, toutes les
grâces. Et mon pauvre Shiraki n’avait jamais enfourché la moindre

rosse de sa vie, et il ressentait une terreur profonde à cette seule
idée de monter à cheval l... Pourtant, après quelques jours de labo-

rieuses recherches, étant venu à bout de se procurer un coursier
tout particulièrement paisible et d’allure recueillie, également
incapable de ruer, de se cabrer, de bondir et de prendre le galop,
mon Shiraki réconforté envisagea l’avenir avec infiniment plus de
confiance et d’ardeur, et m’assura qu’il était enchanté d’entre-

prendre avec moi ce voyage.
Quant à mon domestique chinois, Lin-Fu, je n’avais à cet égard,
à m’en préoccuper nullement. Qu’il cheminât par monts et vaux, sur

un cheval de selle ou dans un fourgon a bagages, sur le dos d’un
éléphant ou sous la toile flottante d’un palanquin japonais, il se mon-

trait partout a son aise et dans son élément, également satisfait et

également utile. Enfin mon groom et trois Bettegunis, -- simples
soldats d’un corps spécial institué, depuis quelques années, pour

escorter, protéger, et en même temps espionner les voyageurs, --

complétaient notre petite troupe et lui donnaient un air martial

tout
fait
rassurant.
J’allais a
oublier
un membre
très important ’
de notre compagnie, le seul de toute la bande qui comprit l’anglais, comme moi ; celui
d’entre nous qui jouit du privilège d’exciter sur son passage une

réelle sensation, durant tout notre voyage, - mon chien, mon très
cher Lion, retriever de grande beauté, né de parents anglais, il y
avait dix-huit mois environ, sur cette terre étrangère. Il fallait le
voir, en chemin, s’élauçant au devant de moi, sautant et cabriolant

sur la route. les femmes et les enfants accourant sur le seuil, se
pressant pour le voir et s’écriant, d’un air de profonde surprise:

a Oya, oya l a Venez donc, venez donc voir ce barbare et son a Corne
here a . a Oh! kiret’ du ne! Oh l quelle jolie créature! a Je ferai peutétre bien d’expliquer que a Corne here a pour les Japonais, signifie

chien, attendu que ceux de nos compatriotes qui introduisirent les
premiers au Japon ces compagnons aimables et utiles, leur criaient
sur les routes ce que nous leur disons tous: a Venez ici! Come here! a
D’où les naturels, par une erreur, du reste, assez facile à concevoir,
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ss’imaginèrent tout simplement que a Conte here a voulait dire
a chien a .
En quittant Yédo par la grande route de l’ouest et en laissant a sa
gauche le port de Yokohama, on rencontre tout d’abord le village de
Totsuka, où nous fimés halte pour la nuit, et que vingt-quatre milles
anglais environ séparent de la capitale. M’étant suffisamment restauré

et reposé, ayant vu mon cheval nettoyé, étrillé et pansé en ma
présence, je sortis pour flâner une heure en fumant mon citeront sur

le grand chemin. Tout le village, autour de moi. offrait un aspect a
la fois paisible, agréable et pittoresque. Les travaux du jour étant
finis, le repas du soir achevé, les habitants, paresseusement groupés,

prenaient le frais sur le seuil de leurs portes. Les hommes, pour la
plupart, étaient nusjusqu’à la ceinture, ayant dépouillé, au retour,

leurs vêtements de travail; les femmes, presque toutes gracieuses,
proprettes, parfois même coquettement parées, respiraientla fraîcheur

du soir, souriant et causant entre elles, sans accorder la moindre
attention au voyageur étranger, que dix années de séjour dans les
environs de Yédo avaient rendu familier à tous les regards et bien

connu de tous ces groupes. Seules, les misérables habitantes des
maisons de thé ou maisons de plaisir de ce lieu faisaient une triste
exception à cette patriarcale oisiveté, à ce repos aimable.A l’approche

des bruyants divertissements du soir, elles étaient bien obligées de

se parer, de se farder, de se peindre le visage et les cheveux, les
malheureuses, et puis de s’asseoir mélancoliquement devant les
fenêtres ouvertes, afin d’attirer par leurs grâces, par leur éclat,
l’attention (les voyageurs. El l’une de ces maisons de thé offrait pré-

cisément, ce jour-là, un bien douloureux spectacle. Une de ces pauvres créatures, poussée aux dernières limites du désespoir par les
souffrances et la honte de l’existence à laquelle elle était condamnée,

par les persécutions et la barbarie du maître auquel on l’avait ven-

due, avait pris la fuite, quelques jours auparavant, et était parvenue
à gagner la forêt prochaine. Mais son cruel propriétaire l’avait poursuivie, retrouvée, accablée et meurtrie de coups afin de châtier se

audace; puis exposée, jambes et bras liés, à la porte de sa maison,
pour servir d’exemple, sans doute, à ses malheureuses compagnes.
AuSSi, me détournant (le ce triste spectacle, je m’engageai dans

un étroit sentier descendant vers la plaine ; je me dirigeai vers les
champs où m’attendait une scène rustique d’une simplicité pittoresque et d’une naïve beauté. En face de moi s’élevait une petite

ferme, blanche, proprette, soigneusement couverte (le paille et fraîchement ombragée. Dans la cour de la ferme un puits auprès duquel

miss O’Hana a la Fleur de riz D se tenait, plongeant ses seaux et
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échangeant quelques mots de conversation amicale avec Geukichi,
le laboureur, qui, la houe sur l’épaule, s’en revenait du champ.
Autour du champêtre logis s’étendaient a perte de vue de riches et
verdoyants ombrages: c’étaient des bambous et des pins, des cryptomérias et des mélèzes. Une ligne de hautes collines, baptisée par les

indigènes du même nom que porte la plus célèbre montagne du
Japon a Fuji-Yama r , la Montagne sans pair dominait paisiblement
les champs et les vallons revêtus, par la main de la nature, d’un
riche manteau de velours vert, sillonné des bandes de moissons d’or
qu’y a semées l’industrieuse main des hommes. Car, en cette partie

du Japon, il n’y a plus un repli de terrain inculte, pas une parcelle
de champ abandonnée, chaque pied carré, chaque pouce presque de
l’humus végétal apportant son riche tribut de riz, de millet, de sar-

rasin, de légumes, tandis que les flancs des collines se recouvrent
d’arbres touflus, de luxuriantes forets. C’est la que le brave labou-

reur japonais sème, plante, bêche, arrose, sue, se couchant tard, se
levant tôt, peinant et travaillant sans repos, le pauvre homme, pour
récolter au bout de l’an sa belle moisson de riz, qu’il verra disparaître si promptement, et dont il goûtera à peine. Sic vos non nabis !
Sur quoi l’humble travailleur est forcé de se contenter de sa bouillie

de millet, de ses potées de sarrasin auxquelles il ajoute, comme
grand régal, un morceau de rave salée.

Pendant que je contemple et je rêve sur le bord de la route, Lin-Fa
et les coolies qui portent le bagage, ont eu le temps d’arriver à
l’auberge, de défaire les paquets, d’appréter mon dîner. - car

Lin-Fu, en de semblables excursions, me sert de cuisinier, non pas
de cuisinier médiocre, je vous prie de le croire. - Je rentre donc
aussitôt dans la salle commune, pour y prendre mon repas et pour
m’y mettre à l’aise, autant qu’on peut être à l’aise en un lieu où l’on

ne trouve ni chaises, ni sofas, ni tables, ni lits. Les nattes, matelas
du pays, moelleuses, épaisses à la vérité. et d’ailleurs propres et

blanches, - mais nimium ne onde colori - se chargent, ici et ailQeurs, de remplacer tout cela. Sur ces nattes, nous nous accroupissons pour manger, nous nous étendons pour dormir, quand toutefois,
les puces, agiles et affairées, qu’elles renterment dans leur fin réseau

de paille, veulent bien nous accorder quelques instants de répit.
7 Octobre. -- Les nuages noirs qui. la veille au soir, se groupaient
aux flancs des montagnes, a l’extrême horizon, planent encore sur la
campagne, l’assombrissent et la menacent au moment de mon réveil.

Somme toute, matinée triste, orage presque certain. Trois heures
me séparant encore de l’instant fixé pour mon départ, je m’agenouille

et m’incline sur la natte et je me prépare laborieusement à écrire
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plusieurs lettres, qu’un messager remettra, pour l’heure du steamer,
au port de Yokohama. Mais la fatigue m’accable, les crampes me saisissent: je n’ai ni table, ni pupitre, j’écris sur le plancher. Aussi les

lettres que le paquebot va porter, tout à l’heure, aux amis, serontelles assurément toutes des plus laconiques.
A neuf heures, j’avais achevé mon déjeuner, composé d’œufs frais

et de thé. Shiraki vient m’annoncer que tant est prêt pour le départ:
les bagages, les chevaux, les hommes. Aussitôt s’élève un grand cri,
une acclamation solennelle a O Dekaké! n le signal du départ impérial dans les palais de Nifou et de Yédo. Shiraki l’a poussé le premier,

et tous, après lui, le répètent: gardes, coolies, servantes, hôtelier,
passants, flâneurs rôdant alentour del’auberge. Sur quoi, je m’avance

majestueusement, entre deux rangs de profonds saluts, d’échines
s’inclinant jusqu’à terre, et je ressens, à vrai dire, en présence de

toutes ces prosternations, une certaine sensation de gêne et de timidité que me longue expérience des génuflexions orientales ne peut
parvenir à dissiper. Avouons que le moindre Japonais possède à cet
égard, sur nous autres européens, une supériorité marquée ; il sait
immédiatement revêtir, en pareille circonstance, un air d’aisance et de

supériorité qui fait plaisir a voir. imaginez-vous, par exemple, un
voyageur de distinction entrant dans une auberge ; quelque opulent
et grand seigneur qu’il soit, il prend soin, avant tout, d’enlever ses

bottes de voyage, pour ne point souiller la blancheur des nattes du
logis. Il s’accroupit, il se déchausse, il enfourche ses sandales que
son serviteur lui présente, tète nue, à genoux, et, pendant ce temps,
il reçoit, d’un air digne et majestueux, les saluts, les génuflexions,

les ovations, dont lai foule le gratifie. Voyez-vous un européen,
en pareil cas, donnant audience, tenant sa cour, tandis qu’il défait
ses bottes !
Quoi qu’il en soit, les tétés inclinées se confondent vaguement der-

rière nous ; les dernières acclamations s’éteignent au loin dans
l’espace. Nous quittons la grand’ route et nous prenons, à gauche, un

rustique sentier. Ici, nous constatons encore les eflets désastreux
de la saison des pluies. Les chevaux peuvent a peine avancer à travers ces épais bourbiers de vase verdâtre et d’argile détrempée où ils

trébuchent, où ils barbottent en clapotant. Cependant les poneys japonais s’en tirent, à tout prendre, avec assez d’adresse; tandis que
mon cheval d’Australie, osseux, robuste, et haut monté, enfonce
presque jusqu’aux genoux à chaque pas qu’il fait au milieu de ces
mares. Après maints cfl’orts désespérés, je me vois obligé de mettre

pied à terre, a la grande joie de mon ami, le savant Shiraki, qui se
sent désormais autorisé a suivre mon exemple. C’est ainsi que nous

t
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nous dirigeons peu a peu, sans nous hâter, a travers un espace d’environ sept milles ; molles collines, fraiches vallées, grands champs de
riz et bols touffus. Ça et la, au sommet des monticules, ou le long des

sentiers, se dressent de petits temples, de modestes sanctuaires
japonais,réunis à la route par des degrés de bois. Rien de plus reposé,

de plus paisible, de plus joli, que cette suite de vallées. Elles sont
étroites et modestes, il est vrai et se ressemblent entre elles aussi
exactement que l’un des Dromios de Shakespeare peut ressembler a
l’autre; mais l’horizon y est si clair, les ombrages ont tant de fratcheur, les teintes de ces doux feuillages d’automne sont si chaudes,
si variées, qu’en passant le front se rafraîchit, que le regard se
repose, et que l’on ne se lasse point de les Voir et de les admirer.
C’est au milieu de ces sites charmants que s’élevait jadis la puis-

sante cité de Kamakura, dont nous atteignons les ruines.

Vers le milieu du vu° siècle de notre ère, vivait dans cette
capitale un certain prince japonais nommé Kamadari-,.Il était le plus

puissant des nobles de son temps, et jouissait, à la Cour du souverain, d’une faveur illimitée. Or, l’empereur l’ayant prié d’aller faire,

en son nom, un pèlerinage a l’un des sanctuaires les plus en honneur
de la province de Shimôsa, il lui arriva, durant le cours de son voyage,
de s’arrêter au village de Yui, dans ledistrict de Segami, où, pendant
son sommeil, il eut un songe étrange. Une voix mystérieuse, s’exprimant avec un ton d’autorité qui imposait l’obéissance, lui enjoi-

gnit, ditnon, de gravir, seul et à pied, la haute montagne d’Okura.
Il y devait, au milieu d’un bois de plus, déterrer une merveilleuse
faucille d’argent, dont il portait déjà le nom, Kama, faucille, et qui
deviendrait le gage futur de toutes ses prospérités. Le prince Kamadari s’empressa t1 obéir, et, après avoir accompli sa mission, eut soin

de changer le nom de la merveilleuse montagne, qui ne s’appela plus

Okura (le magasin immense) mais bien Kamakura (le magasin à la

faucille).
’
Ce prince Kamadari qui, a partir de cette époque, se prétendit fils
des dieux, ne tarda pas à rendre d’importants services à son souverain et à l’empire, en les débarrassant, avec autant d’adresse que de
vaillance, d’un certain minis’re du nom d’Isuka qui, profitant du
veuvage de l’impératrice Kogoku (de 612 a 644 de notre ère) avait
usurpé le pouvoir suprême et gouvernait tout le pays a la façon d’un

dictateur.
Quant à Kamadari, heureux possesseur de la faucille, comblé, par
les souverains, d’lionneurs et de dignités, il mourut en 669, ayant
reçu, quelques jours avant sa mort, la iisite de l’empereur en personne et le titre suprême de Tatjolrwan (le plus illustre), qui, depuis
cette époque, n’a jamais été conféré.
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Les fils de Kamadari, à la mort de leur père, héritèrent de ses
richesses et se partagèrent ses honneurs. C’est de son fils aine que
sortirent les cinq familles chez lesquelles devinrent héréditaires les
plus hautes dignités de l’empire: celle de K wambaku, premier ministre du Mikado, et. de Sessho. régent du royaume pendant la minorité
possible de ce même souverain.

Leynouveau système politique inauguré au Japon en 1868 a, du
reste, aboli ces charges. Son second fils fut nommé gouverneur des
huit provinces de Kwanto (barrière de l’est) et établit désormais sa

famille a Kamakura qui, à dater de cette époque jusque vers le milieu

du xvn° siècle. fut la capitale militaire des provinces orientales de
l’empire.

Mais alors une autre famille, celle du Samouraï Hôjô, devint
toute-puissante dans le pays; sur quoi les descendants de Kamadari
transférèrent leur résidence, leurs courtisans, leurs soldats, dans
leur domaine patrimonial de Odowara, au pied des hautes montagnes
de Hakoné. Alors Kamakura vit rapidement décliner sa splendeur, et
ne présenta plus, bientôt, qu’un immense monceau de ruines, çà et

la surmontées, tout au plus, de quelque temple abandonné. Tel est, il

faut bien le dire, le destin, inévitable et fatal, de toutes les cités
japonaises, qui, construites entièrement en bois et en papier, s’en
vont à tous les vents, se dissolvent sous les pluies, s’effondrent au
souffle des orages. Que la grande ville de Yédo, toute vaste et riche
qu’elle est, soit abandonnée à son destin, sans réparations ni construtions nouvelles, et il n’en restera plus, dans cinquante ans d’ici, pour

en conserver le souvenir et en marquer l’emplacement, que les murs
de la citadelle, et, peut-être, un ou deux temples.
8 Octobre. -- Comme j’ai pris la résolution de m’arrêter deux ou

trois jours au milieu des verts ombrages de Kamakura et de ses
sanctuaires en ruines, je me suis logé, tant bien que mal, à l’auberge

peu ragoûtante installée au pied des murs antiques du vaste temple

de Hachiman. Une grosse Maritorne assez affable et bienveillante,
mais portant des traces évidentes de la maladie du pays, - de la gale,
hélas l -7 s’empresse de préparer du thé, de nous ollrir quelques
biscuits minces, légers, graisseux, a peu près semblables à d’immenses pains à cacheter; après quoi, elle se rengorge d’un air digne

pour nous annoncer que monsieur le maire du village, ou .Yanushi,
se montre tout disposé à nous faire sa visite. Aussitôt je me hâte
d’envoyer Shiraki saluer de ma’part le digne fonctionnaire. J ’éprou-

verai, à le voir, une réelle satisfaction, car il est, m’aot-on dit, un
vrai puits de science, de science historique, de traditions, s’entend ;
connaissant, sur toute l’étendue de terrain soumise a sa juridiction,
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chaque recoin, chaque bocage, chaque masure, chaque pierre, dont
il sera tout heureux de me faire les honneurs, me tirant ainsi, par
bonheur, des griffes d’un certain guide, vieux débris marin, ancien
pirate, je suppose, dont, jusqu’à présent, je n’ai pu parvenir à me
débarrasser.

Shiraki est parti ; tout va bien, puisque,,quelques instants après,
je vois entrer le maire, bon petit vieillard propret, alerte, soigneusement rasé, modestement vêtu, -- ainsi qu’il convient à sa modeste

dignité, - de la simple robe de serge grise dont se revêtent les
Japonais de la classe moyenne, et s’étant débarrassé, par politesse,
de son sabre-poignard, - qu’il a déposé au dehors. Il s’agenouille,

il se prosterne, tête en avant, bras sur le sol, me saluant, en signe
de profond respect, d’une sorte de respiration prolongée et sifflante.

- Ça ! Shiraki! commandez du thé (mon Shiraki appelle la valetaille en frappant dans ses mains), et offrez a notre hôte un de nos
meilleurs cigares.
- Grand merci, Monsieur, grand merci. Voici, en vérité, une
rareté de la plus belle espèce... Tout a fait beau, Monsieur ; tout à
fait excellent... n Mais, en dépit de toute son admiration et de toutes
ses assurances, le digne magistrat tortille, d’un air gauche, le cigare
entre ses mains, le considérant gravement, ne sachant trop qu’en
faire, et, après en avoir tiré, à grand’peine, deux ou trois chétives
bouffées, en éteignant soigneusement le feu et secouant les cendres,
avant de l’envelopper délicatement dans un morceau de papier, afin
de l’emporter à la maison, comme une curiosité rare.

- Monsieur le maire, je dois vous avouer que j’ai entrepris ce
voyage dans le but de visiter le célèbre meisho (sanctuaire), et de

voir les lions de pierre du temple de Kamakura. Jugez si je me
réjouis, - maintenant que vous êtes venu me visiter, -- de pouvoir
entreprendre cette excursion avec l’assistance d’un aussi savant antiquaire, et sous les auspices d’un tel guide.
-« En vérité, en vérité, c’est trop de bonté, Monsieur! Je ne suis
guère qu’un pauvre bonhomme, alourdi, qu’une vieille laine rouillée.

Si vous daignez, néanmoins, accepter mes services, je me ferai un
plaisir et un honneur de vous conduire et de vous renseigner. n
Sur quoi, après cet échange de politesses mutuelles, nous quittons
la salle de l’auberge,,et nous nous mettons en chemin.
De tous les monuments du passé, de toutes les reliques des vieux
ages qui, dans les beaux paysages de Kamakura, attirent l’attention
des voyageurs, le plus célèbre est, sans contredit, le superbe temple

de Hachiman, avec ses jolis bois de bambou, ses étages aux fleurs
de lotus, ses massifs escaliers de pierre, ses sanctuaires ténébreux,
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ses mystérieuses chapelles, riches en précieux débris du passé, et

ses chevaux albinos consacrés à ses dieux, lourds et disgracieux
animaux au nez rose, engraissés et bourrés de fèves, grâce a la piété

fervente des pèlerins japonais. Nous ne nous arrêterons pas à en
répéter la description, déjà donnée tant de fois par d’autres voyageurs

qui nous ont précédé sur cette route. Il me parait important surtout

de recueillir et de publier, - à propos de ce sanctuaire fameux et de
la contrée qui l’environne, - quelques notes historiques qui pourront renseigner utilement. les lecteurs en général, et, en particulier,

les voyageurs futurs.
La dernière moitié du xu° siècle est une époque importante entre

toutes, dans l’histoire du Japon, car elle est entièrement remplie par
la guerre acharnée que se font les deux familles rivales de Geu et de

Hei, période sanglante de dissensions intestines à laquelle la
guerre des Deux Roses peut être comparée, à de certains égards.

Cette longue suite de combats, de pillages, de massacres, se termina
enfin par la victoire définitive de la maison de Geu, dont Minamotono-Yoritomo était alors le chef. Celui.ci, une fois vainqueur de ses
ennemis, devenu tout-puissant sur sa terre natale, s’établit à Kamakura, qu’il éleva au rang de capitale militaire de l’empire. Quelques
années plus tard, en 1192, il revêtait la dignité suprême de Sei-J-Tai

Shogun - commandant en chef repoussant les barbares, - titre
bizarre, créé spécialement pour lui et qui, désignant des fonctions
exercées jusqu’à nos jours, a été modifié et réduit, pour la plus

grande facilité des étrangers, aux proportions de Taïkoun. C’est a
dater de cette époque que l’empereur titulaire, ou Mikado, s’est vu
réduit à l’état (le symbole, d’ombre solennelle et passive représentant

l’autorité. De la sont venues également les erreurs trop répandues

concernant les soi-disant chefs spirituels, souverains temporels de la

nation japonaise; classification absurde, que les peuples de cette
contrée ne reconnaissent nullement, puisqu’ils n’admettent, dans les

hautes sphères du gouvernement. qu’un souverain civil et un chef
militaire.
A l’époque où Yoritomo parvint a la suprême puissance, il existait,

dans la province de Yui, en un endroit sacré du nom de Tsurugaoka,
un temple antique et fameux consacré à l’empereur Ojin, que la
nation révérait comme dieu de-la guerre. Les bouddhistes, le confondant avec leur propre dieu Hachiman, racontaient qu’avant sa
naissance, sa glorieuse mère, l’impératrice Yingô, ayant résolu de
faire la conquête de la Corée, s’était, -- au troisième siècle de notre
ère, - revêtue d’une armure de fer, ceinte d’une large bande d’acier,

et, reculant miraculeusement le moment de sa délivrance, n’avait
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donné le jour al’enfant de sa tendresse qu’après avoir remporté une

victoire complète, et mis en fuite ses ennemis. Quoi qu’il en soit,
Yoritomo, en l’an 119i, voulant augmenter l’importance et la splendeur de sa chère ville de Kamakura, résolut d’y transporter le culte

de Hachiman et. son temple.
De la l’antique et majestueux sanctuaire qui, maintenant, commence à décliner, s’entoure de ruines, et où, aux jours de sa splendeur, l’on adorait trois dieux.

En etTet, à la place d’honneur, en face des degrés du temple. au
tond de la chapelle centrale, s’élève la statue du grand dieu Hachiman.
A sa droite, nous voyons l’autel consacré à l’impératrice Yingô, sa

glorieuse mère; à sa gauche, un monument semblable dédié a sa
sœur, la princesse Onaka. Pour la plus grande commodité des fidèles,
sur les degrés du temple, des colporteurs débitent des images grossières représentant le dieu en ce lieu honoré. Nous nous empressons

d’en acheter quelques-unes, et nous avons le plaisir alors de contempler Hachiman sous les traits d’un guerrier farouche, aux moustaches menaçantes, à la longue barbe hérissée, aux yeux obliques,
aux membres robustes, armé d’un sabre japonais et d’unarc à longues

flèches. et revêtu enfin, - non point de l’armure guerrière à laquelle,
naturellement, on aurait droit de s’attendre, - mais de l’ample robe
flottante et du bonnet de forme étrange qui composent le costume de
réception, quand il y a fête a la cour.
A gauche du sanctuaire principal s’élève une chapelle isolée, consacrée au souvenir d’un héros Takénouchi Sukuné, illustre guerrier
qui accompagna l’impératrice dans son expédition de Corée, et qui,

toute sa vie, la servit, l’aida, combattit pour elle, la débarrassant de

ses rivaux et de ses ennemis. Il a revêtu, après sa mort, dans
l’Olympe des divinitésjaponaises, les titres fastueux de Kant Miyojin,
ou de Tamadoré-no-Kami.

A droite et à gauche de la porte principale du grand temple, nous
rencontrons deux autres dieux, encore deux héros d’autrefois. Toyoi-

wamado, et Kushiwamado, deux guerriers, deux conquérants illustrés par les poètes, et dont les autels, rencontrés en ce lieu, nous
prouvent qu’au Japon, comme dans la Grèce antique, les hommes
célèbres, glorifiés après leur mort, passaient au rang de demi-dieux.

Ajoutons ici un détail, qui jette un jour précieux sur les mœurs
nationales, et qui revêt, par cela même, un réel intérêt. Le temple
principal, consacré à Hachiman, occupe en entier l’un des côtés

(rune vaste cour carrée. Sur les trois autres se groupent trois lignes
de petits autels, où non seulement l’on dépose les offrandes pour
tous ces dieux, mais où l’on montre, surtout, et l’on garde précieu-
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sement, les armes, les vêtements, les bijoux, les fragments d’objets

de toute valeur et de toute nature, ayant appartenu à Yoritomo, à
Yoritsuné, et a tant d’autres guerriers fameux.

Toute cette partie du temple est neuve, ayant été consumée par
un incendie, il y a quarante ans, et rebâtie presqu’aussitôt. Mais la

grande pagode et les constructions qui entourent le haut escalier de
pierre sont véritablement antiques. Bien que tout l’édifice soit en
bois, et très fragile assurément, sans cesse le zèle des fidèles l’entre-

tient, le répare, et de cette façon, il parvient à conserver l’aspect
solennel et majestueux qu’il avait du temps d’Yoritomo.
Un grand arbre, de proportions imposantes, de l’espèce nommée

icho (Salisburia adiamtifolia, dans notre Dictionnaire botanique),
incline a gauche, sur les degrés, ses longues branches au feuillage
d’un vert sombre. Accordons-lui un regard et quelques lignes en
passant, car, sous son ombre, fut commis l’un de ces crimes odieux
qui ne souillent que trop fréquemment l’histoire de tous les peuples.

En 1199, mourut le grand Yoritomo, laissant après lui deux fils :
Sanétomo et Yoriiyé. Ce dernier, étant l’aine, lui succéda, à Page de

dix-huit ans. comme chef militaire de toutes les forces de l’empire.
Age trop tendre, cerveau trop faible pour supporter le poids d’une
semblable dignité. Le pauvre Yoriiyé ne tarda pas à s’abandonner à
tous les excès de la débauche et de l’ivrognerie, guidé et encouragé

qu’il était, dans cette route fatale, par son grand-père maternel,

Ilojô-Tokimasa, qui concentra entre ses mains tout le pouvoir
suprême. Mais, deux ans plus tard, lorsque l’empereur accorda au
jeune Yoriiyé la haute dignité de shogun, dont son père avait été

revêtu avant lui, le jeune homme, sentant croître ses forces, grandir
son importance, commença à se lasser du joug que lui imposait ce
vieillard. De la, des intrigues et des divisions dont la ville de Kamakura était constamment le théâtre, le nouveau shogun s’étant mis

ouvertement a la téta d’un parti, tandis que sa mère et son grandpère étaient les chefs de l’autre.

Au milieu de ces troubles et des massacres qui s’ensuivirent,
Yoriiyé vit périr bientôt jus ju’à son fils, tout jeune enfant, assassiné

en son berceau par son atroce grand-père. La ne s’arrêta point

la furie de cet infernal vieillard. Par ses soins, le malheureux
. Yoriiyé, accusé de rébellion envers la personne sacrée de l’empereur

et d’attentat contre sa vie, fut arrêté, tondu et renfermé, pour le

reste de ses jours, dans un couvent japonais. Le pauvre shogun,
confiné dans son temple, ne devait pas, malgré tout, y souffrir bien
longtemps. Un an ne s’était pas écoulé depuis le jour de sa disgrâce,
lorsqu’un héraut d’armes, envoyé par Tokimasa, se glissait dans le
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sanctuaire, pénétrait jusqu’à lui, et choisissant le moment où il avait

le dos tourné. lui jetait. une corde autour du cou, et l’étranglait sur
place. Le pauvre Yoriiyé n’avait pas dépassé vingt-trois ans.

Le rusé Tokimasa s’empressa de le faire remplacer. dans tous les
titres et emplois qu’il possédait avant sa disgrâce, par son frère Sané-

tomo qui, n’ayant pas encore atteint sa quatorzième année, continua
d’habiter le palais de son grand-père, et d’être, en toute occasion,

soumis a son pouvoir. Pourrait-on croire que cette domination sans
conteste, cette usurpation assurée,n’aient pu suffire encore a l’infâme

vieillard il Il en fut ainsi cependant; car, ainsi que nous le rapporte
l’histoire, Tokimasa se prépara bientôt à faire périr son second petit-

fils. ’

Alors se réveilla, par bonheur, le puissant amour de la mère. Elle

brava son père, protégea son enfant, s’enfuit avec lui du palais où il

était gardé, et le confia à la tendresse de Yoshitoki, son oncle. Du
reste, ce dernier crime avait excrté, contre le vieux Tokimasa, l’indignation générale. L’armée tout entière se souleva; le peuple le
bannit, et, pour sauver ses jours, il fut contraint de se réfugier, dans
la lointaine province d’Idzu, en un obscur village.
Sanétomo, désormais délivré de ses craintes et solennellement con-

firmé dans l’exercice de ses charges, se contenta, pendant les belles
années de sa jeunesse, de couler paisiblement sa vie dans la société

des savants, des lettrés et des poètes, buvant du vin, chantant des
vers, se couronnant de fleurs, oubliantle passé, les haines de famille
et tant de catastrophes sanglantes. Son oncle et son premier ministre,
profitant de cette faiblesse et de cette insouciance joyeuse, s’était
chargé de remplacer Tokimasa, et, en réalité, administrait l’empire.

Mais le malheureux Yoriiyé avait laissé un fils qui, parvenu a
Page d’homme, s’était empressé de réclamer l’héritage de son père, et

qui, condamné pour cette raison à finir ses jours au couvent, avait
pris le nom de Kugiyô, en entrant dans un monastère. En l’an 1218,
ce Kugiyô, grâce à ses talents et à ses intrigues. était nommé chef
des prêtres du temple de Hachiman et venait, en cette qualité, s’éta-

blir a Kamakura. La, tout entier à ses souvenirs. ne vivant que pour
la vengeance, il patientait, rusait, guettait sa proie dans l’ombre et
n’attendait plus, désormais, que le moment de frapper.
Il arriva précisément que, durant le dixième mois de cette même
année 1218, Sanétomo se vit conférer par l’empereur une nouvelle

dignité : celle de udaijin, a grand ministre des Lois a. Sur quoi il se
décida à se rendre au temple de Hachiman, dès les premiers jours de
l’année 1219, afin d’y remercier les dieux de cette faveur signalée.

Les devins qu’il consulta à ce sujet lui désignèrent la soirée du
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vingt-septième jour comme le moment le plus favorable et il fit, dans
ce but, de brillants préparatifs.
A l’heure et au jour marqués, ileut soin de se revétir de son plus

riche costume; il pria sa femme, - de la noble maison d’Hada, - de
le peigner elle-même et de tresser ses cheveux. Tandis qu’elle
s’acquittait de cette besogne avec un soin extrême. un long cheveu
de Sanétomo vint a tomber a terre, s’échappant du peigne d’ivoire.

Le shogun le ramassa, et, tout en souriant, le remit à sa femme :
a Gardez-ceci, -- lui dit- il, -- en souvenir de moi. n Après quoi, il
descendit les degrés et quitta le palais en grande pompe, suivi de
son oncle Yoshitoki portant son sabre impérial, de ses dignitaires,
de ses valets et de plus de mille chevaliers. Mais au moment où ils
allaient atteindre les marches du temple, Yoshitoki, saisi d’un soudain malaise, remit le sabre aux mains d’un autre grand-officier et se

fit reconduire au palais. Quant au shogun Sanétomo, toujours souriant et tranquille, il gravit les degrés du temple, ordonna à sa brillante escorte de demeurer sur le seuil, et pénétra seul a l’intérieur,
suivi de son porte-glaive. Lorsqu’il eut fini de prier, prosterné devant

l’autel, il se releva lentement et se dirigea vers la porte. En cet
instant un homme, dissimulé jusque-la par le feuillage touffu d’un
grand arbre croissant près des marches de pierre, s’élança d’un bond

furieux, saisit le shogun à la gorge, l’abattit en un clin d’œil, et lui
trancha la tète; puis se précipita sur son compagnon, qu’il renversa

et décapita avec une merveilleuse promptitude et une farouche résolution. Tout ceci se fit. si aisément, si prestement, que la foule étant
recueillie et la nuit étant noire, personne n’eût pu dire ni comment,
ni par qui la chose s’était faite. jusqu’à ce qu’une voix triomphante,
s’élevant dans les ténèbres, s’écriât dans ce silence: a C’est moi!

Je suis Kugiyô! a
Et le’meurtrier s’enfuit, sans entraves, sans crainte, portant tou-

jours a la main la tète du malheureux shogun. A quelques pas de la,
il eut l’audace d’entrer dans la maison d’un autre prêtre où il s’arrêta

quelques instants, se fit servir à souper, a ayant toujours grand soin,
-- nous raconte l’histoire, - de ne point ouvrir, pendant tout,son
repas, «i la main qui retenait par les cheveux la tète de Sanétomo n.

Le malheureux shogun achevait ses vingt-huit ans le jour où il fut
frappé par la main de son neveu. Celui-ci, toutefois, ne tarda pas à
perdre le sang-froid et la résolution qui l’avaient si puissamment aidé

à commettre son crime. Ne sachant trop que faire, ou se cacher, il
eut l’idée de demander conseil à un ami. Celui-ci lui promit refuge
et assistance, tout en s’entendant, d’autre part, avec Yoshitoki, qui

brûlait du désir de venger son neveu. Kugiyô, ayant longtemps
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attendu des secours, une escorte, s’était décidé enfin à se rendre seul
chez son ami, et s’était mis en route. Il gravissait péniblement la haute

montagne aride qui ferme la plaine, à. quelque distance du temple de
Hachiman, lorsqu’il fut attaqué par une petite troupe de cinq hommes
d’armes que ce faux ami avait postés la pour l’attendre. Un combat
désespéré s’engagea aussitôt z Kugiyô se défendit en brave, ce qui ne
l’empêche; pas d’être vaincu, décapité, sa tète étant aussitôt envoyée

à Yoshitoki, en signe de triomphe.
Après quoi l’on s’occupe des honneurs à rendre à sa victime. Le

malheureux Sanétomo futenterré en grande pompe, au milieu du
deuilgénéral et d’unanimes regrets. Seulement, comme sa tète ne
put. jamais être retrouvée, l’on mit dans le cercueil, avec le corps,
pour en tenir lieu, le cheveu qu’au jour du massacre il avait remis à
sa femme. La tombe de l’infortuné shogun se voit encore aujourd’hui

dans la pagode de Jintukou. En lui finit la dynastie de shoguns commencée dans la personne du grand Yoritomo.

Le vieil arbre aux vastes branches qui, de nos jours, ombrage
encore les degrés du temple de Hachiman est précisément le bel
icho, tout jeune alors et verdoyant, derrière lequel s’était caché
Kugiyô pour attendre sa victime. Voila du moins ce que nous assure
la légende en passant par la docte bouche du maire de Kamakura.
En face du bel arbre, à droite du grand escalier, s’élève une petite
pagode de construction élégante. Elle est exclusivement consacrée

au culte du dieu Nintoku, fils et successeur de Ojiin ou Hachiman,
empereur au Japon à une époque fort reculée et constamment
honoré par le respect des peuples, par suite des douces et pacifiques
vertus dont il fit preuve pendant toute la durée de son règne. Ce joli
petit temple est désigné par un nom spécial, et s’appelle Waka-Mija

a la Jeune Pagode n.
Un épisode de la vie du grand shogun Yoritomo rattache à cette
t Jeune Pagode n un intéressant souvenir.
Dans toutes les guerres fréquentes et acharnées où Yoritomo
s’illustre, aux jours de sa jeunesse, il n’eut jamais de plus habile
lieutenant, de compagnon plus brave et plus fidèle que son frère
Yoshitsuné avec lequel il avait grandi. Seulement, après la victoire,
l’envie et. la malignité des jaloux ayant fait leur œuvre secrète, le

cœur du grand shogun se détourna du compagnon de ses mauvais
jours, de l’ami de sa jeunesse, et Yoshitsuné, désormais en butte aux

soupçons, a l’aigreur, au ressentiment de son frère, se vit contraint

de prendre la fuite,et de chercher un asile dans les provinces septentrionales de l’empire, dans l’île de Yézo, où il vint à disparaltre, dit-

on, sans que jamais on pût le retrouver.
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Au nombre des nobles épouses qu’il laissait derrière lui, se trou-

vait, - raconte la légende, - une charmante femme, nommée Shid-

zuka Gozen, dont la beauté rare, les talents, et surtout la grâce
inimitable qu’elle mettait a danser, sont passés,depuis cette époque,
a l’état de proverbe. A peine eut-elle vu partir son mari bien-aimé,

que le redoutable shogun la fit mander a sa cour, lui ordonnant d’y
com paraître, malgré son deuil et ses larmes. Shidzuka obéit a cet
ordre et arriva presqu’aussitôt à Kamakura, la ville sainte. Yoritomo
s’était rendu, avec ses courtisans, à la C Jeune Pagode s du temple

de Hachiman, où il trônait dans toute sa majesté et sa gloire. Il
envoya chercher sa belle-sœur, lui ordonna de jouer de la cithare, de
chanter,et de danser surtout, pour le plus grand plaisir de cette foule.
La jeune femme ne tenta point de résister; elle fut gracieuse, spiriluette, admirable, ravissante;elle conquit tous les suffrages et charma
tous les cœurs. Sur quoi, Yoritomo lui déclara que, si elle voulait
partager sa fortune et son trône, elle n’avait plus qu’un vœu a satisfaire, qu’une condition à exécuter.

Quelques mots suffiraient pour cela : il s’agissait de dire en quel
lieu s’était réfugié le proscrit, où vivait l’exilé. Alors Shidzuka sou-

rit avec dédain et releva fièrement la téte.Yoritomo comprit la grandeur de ce silence, la vigueur de cette résolution, et voulut l’ébran- x

ler. Promesses, persuasion, colère, menaces, tout fut vain : la
puissance de ce despote échoua, Shidzuka se tut toujours. Et elle. se
tut sans espoir de bonheur ou de récompense, car son veuvage ne
finit point, le proscrit mourut dans l’exil. Raison de plus pour que
la mémoire du peuple honore, -- ainsi qu’elle le fait depuis ces temps
reculés, - la constance et la fermeté de cette épouse courageuse, de

cette femme charmante, en montrant a tous les étrangers qui i isitent la a Jeune Pagode D l’endroit où, en présence de la ceur assem-

blée, Shidzuka dansa et chanta devant le grand Yoritomo.
On comprend aisément qu’un sanctuaire aussi antique et aussi
vénéré, riche en outre de tant de souvenirs, de précieux documents

historiques, ait joui, dans tous les temps, de notables revenus. Le
temple de Hachiman tient certes un des premiers rangs parmi les
plus opulentes fondations qui existent sur la terre japonaise. Les
champs seuls qui en dépendent lui donnent un produit annuel de
2500 kukus de riz, énormes sacs que l’on apporte, tous pleins et soi-

gneusement scellés,dans les greniers attenants au temple,et qui servent en grande partie a l’alimentation de soixante-quatre prêtres,
uniquement occupés du service des dieux. .Il convient d’ajouter
encore, a cet important revenu, les nombreuses offrandes des pèle-

rins qui, dans les beaux jours, y abondent; celles des curieux, des
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visiteurs étrangers, et le tribut annuel, enfin, que, depuis le commencement du xm° siècle, le gouvernement impérial paie au
temple de Hachiman, en échange des prières qui y sont faites pour la
prospérité de la patrie. Cette somme constitue une partie essentielle
du budget national. a ce point que, chaque année, des officiers spéciaux, envoyés par le shogun, viennent apporter les fonds et assistent

en même temps aux prières publiques. .

De riches particuliers, en outre, ont notablement contribué, par
leurs legs ou leurs dons, à l’embellissement de ce temple. A cet
égard, il convient de citer,’ avant tous les autres, les trois portails

géants (Tori-i), de pierre hardiment taillée, qui se dressent à intervalles égaux, dans la grande rue en face du temple. Ces belles arca-

des massives sont dues à la munificence du shogun qui gouvernait
en l’an 1668, et qui les consacra a Hachiman au retour d’une campa-

gne glorieuse.
Les riches marchands de Yédo, au commencement de ce siècle,
ont ajouté, de leur coté, à la grandeur et à la majesté de ce bel édi-

fice, en y faisant élever. par souscription, les six lanternes colossales, également de pierre sculptée, qui se dressent autour des degrés
avec une élégance sobre et fière, et, le soir, éclairent la pagode en la

couronnant de leurs rayons.
Au nombre des curiosités de divers genres que renferme,daus ses
vastes collections, le temple de Hachiman, se trouve un certain bloc
de pierre portant le nom de llimé-Ishi, a la Princesse-Pierre», et qui,

par un caprice de la nature, offre une certaine ressemblance avec
un corps féminin gracieux et bien découpé. Nul ne peut ’dire com-

ment ni par quel moyen cette ( princesse a se trouve-là. Toujours
est-il qu’on la conserve dans une enceinte bien fermée, tout au tond
de la pagode, et qu’on s’est plu à l’entourer d’une élégante balustrade

à laquelle les fidèles qui la révèrent, les pèlerins qui l’invoquent, les

femmes surtout qui viennent lui demander des secours contre la
stérilité, les maux de reins et les affections cutanées, suspendent de
nombreux témoignages de leur piété et de leur reconnaissance :

petits bijoux, longues nattes coupées dans leur abondante chevelure, éventails de papier, vases de porcelaine. etc. Et cependant la
a Princesse-Pierre a ne reçoit guère toutes ces marques de respect et
d’honneur qu’à l’intérieur du temple : car nous demandons a ne pas

citer ici, dans toute leur énergie brutale et leur verve grossière, les
divers noms dont la baptise la populace de Yokohama. Il convient,
du reste, d’ajouter qu’en toute cette partie du Japon et dans le lan-

gage ordinaire, tes mots les plus inconvenants sont si libéralement
employés, si faciles à confondre, en outre, avec des termes plus
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décents et plus cérémonieux. que le malheureux étranger qui n’en
est qu’a ses débuts, se trouve à chaque instant entraîné a commettre

les méprises les plus comiques ou les " plus fâcheuses. Il peut lui
arriver d’offrir ses respects à quelque haut personnage en un langage
qu’emploient exclusivement les portefaix, les manœuvres. les bateliers du port, ou bien, en s’adressant à son groom, de promettre à

a Son Excellence) une correction exemplaire sur laquelle a Son
Excellence a peut sûrement compter en dépit de toutes ces marques

de respect. .

Au delà de l’étroite enceinte où se trouve la a Princesse-Pierre n

une petite porte grillée, scellée dans l’épaisseur du mur, s’ouvre sur

les vastes champs de riz qui s’étendent aux alentours du temple. En
cet endroit précisément, se trouvait, aux jours de prospérité, le

quartier aristocratique et quasi-royal de la cité de Kamakura. La
s’élevaient les antiques palais des shoguns de la dynastie des Minas
motos, des Ashikagos, et celui des princes de la maison de Hôjô,non

moins puissants, non moins redoutables. Hélas! de ces constructions hardies, de ces édifices somptueux, il ne reste aujourd’hui

pas une planche, pas une pierre pour en marquer la place et en rappeler la grandeur. Tout est écroulé, disparu; la terre, unie, fertile et
richement cultivée, s’est recouverte de verdure et. d’épis, sans con -

set-ver la moindre trace. Aussi le digne maire, mon compagnon, malgré tout son enthousiasme et toute son éloquence, a-t-il évidemment

de la peine à me désigner, - selon les indications que lui fournit
son imagination ou sa mémoire, -- l’endroit précis où tel monument fut construit, où tel palais s’éleva.

En face de nous se dresse une verdoyante colline au pied de
laquelle ondoie et coule la petite rivière Namérit il existe, à son
sujet, une assez curieuse légende. Vers le milieu du xui° siècle,
au temps où Tokiyori llojo gouvernait la grande cité, l’un des prin-

cipaux otficiers de sa cour, Aoto Sayérnon Fujitsuna, habitait un
palais sur le bord de la Naméri, à quelque distance de la capitale. Un
soir qu’accompagné d’une nombreuse escorte, il se rendait à l’endroit

de la cité où l’appelaient ses charges, il lui arriva, en traversant la
rivière, d’y laisser tomber dix pièces de monnaie de cuivre, hors’du

collret de silex garni d’acier qu’il tenait à la main. Bien que cette

perte insignifiante ne pût causer aucun dommage a un homme opulent et libéral comme lui, il ne s’empressa pas moins de se rendre
chez un marchand établi près de ce lieu, et d’acheter chez lui des

lanternes et des chandelles, pour une somme totale de cinquante
pièces de cuivre. Muni de cette lumière,il fit activement rechercher
ces dix pièces qu’on retrouva presqu’aussitôt. Mais je vous laisse à
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penser si les gens d’alentour rassemblés sur les bords se divertirent
et s’égayèrent, en voyant cinquante pièces de monnaie si lestement
dépensées... pour en retrouver dix! Sur quoi Aoto, calme et majestueux, bien que fronçant un peu le sourcil, s’adresse, en ces termes,
a la foule en gaité : a Connaissez-vous donc. tous que vous étes, les
a premières lois de l’économie, de la prudence, qui sont le salut des
l peuples? Si je n’avais pas recherché et retrouvé les dix pièces de

a monnaie perdues, désormais, sans profit pour personne, elles se
( rouilleraient au i fond des eaux. Tandis que, maintenant, elles me
( serviront encore, et les cinquante autres, que j’ai dépensées, ont

c fait le profit du marchand. De cette façon, pas une des soixante
a pièces n’a été perdue pour les hommes. n En achevant ces mots, il

tourna le des a la foule avec un geste de dédain, et les rires, les
railleries, se changèrent en acclamations respectueuses, en signes ’
d’admiration profonde. Cet incident parvint, quelques jours après,
aux oreilles du grand Hôjô Tokiyori, qui, enchanté de la sagesse et
de la ténacité d’Aoto, le fit comparaître devant lui, et lui conféra

séance tenante un des principaux emplois de sa cour, ne faisant point
partie, -- espérons-le, - du département des finances.
Maintenant à travers les champs d’épis mûrs qui nous entourent
de tous côtés, nous nous engageons un à un sur un sentier étroit qui
se perd sur les flancs verdoyants de la hante colline. La s’élève,
visible a peine et presqu’entièrement oublié, le petit monument, de

pierre qui marque l’endroit où reposent les restes mortels du plus
célèbre des shoguns, du grand Youtomo. La pas de temple magnifique, au portail de bronze richement sculpté, aux peintures de laque
et d’émail, aux statues rehaussées d’or, ainsi que le lieu de sépulture

des shogums a Yédo en oii’re à l’admiration (les peuples. Non, le

monument funèbre de Yoritomo, si étrangement abandonné, se

compose uniquement de trois larges pierres diminuant de proportions et l’une sur l’autre étagées, qui se seraient, depuis longtemps,
abattues et ensevelies dans l’herbe, si elles n’avaient été entourées
d’une palissade de bambous et solidement étayées par les soins pieux

des princes de la famille de Satsuma. Mais, en dépit de cet abandon

douloureux et des constants efforts du temps, le nom glorieux et
immortel du grand Yoritomo vivra dans la mémoire du peuple
japonais, longtemps encore après que les temples dorés du cimetière
de Yédo s’en seront allés tous en ruines et en poussière.

Dans les flancs même de la colline, non loin de la tombe du célèbre
Yoritomo,s’ouvrent trois grottes assez spacieuses. Deux d’entre elles

servent tout simplement de lieu de sépulture aux ancêtres des princes
de Satsuma et de Chôshiu. Mais la troisième fut le théâtre d’un
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malheur et d’un crime. car elle servit de prison, - avant de servir

de tombe, - au jeune et malheureux prince Moriyoski, dont les
souffrances et le long exil forment un des plus romantiques épisodes
qu’ofl’re l’histoire du Japon.

Le règne de l’empereur Daigo Il, qui gouverna vers le milieu du
x1v*siècle,fu! troublé par des guerres civiles acharnées et sanglantes.
Il arriva même à ce souverain de se voir détrôné et remplacé, durant

un certain temps, par un autre empereur,que préféraient les nobles.

Il finit, cependant, par triompher de toutes les factionslrivales et par
remonter en paix sur le trône de ses pères. C’était à la valeur,

a la persévérance, aux brillantes qualités civiles et militaires
de son fils, le prince Moriyoski, qu’il devait, en grande partie, ce
résultat heureux. Aussi s’empressa-bit de le récompenser en l’éle-

.vant à la dignité de shogun, toujours si ardemment convoitée par
tous les chefs d’armée et nobles de l’empire. Précisément au nombre

de ces nobles, se trouvait un seigneur très puissant, appelé Takauji,
qui avait été nommé par l’empereur à un poste très élevé, inférieur

seulement a celui de Moryoski et qui nourrissait, contre ce jeune
prince une envie et une haine véritables. Celui-ci ne tarda pas a
s’apercevoir des manœuvres coupables que ce jaloux dirigeait
contre lui, et surtout des soupçons fâcheux, qu’il cherchait à inspirer à 1’empereur,son père : a En vérité, -- osa-t-il dire un jour, s’adres-

a sant seul à seul à cette majesté suprême, - Votre Altesse ne voit-elle

l donc pas que le cœur de Takauji est faux et pervers, autant que sa
c langue est subtile et flatteuse? Si Votre Altesse l’élève jamais au

a souverain pouvoir, il se montrera ingrat, méchant, rebelle, comme
c les factions que j’ai combattues et les traîtres que j’ai punis. Votre

c Majesté cependant connaît bien notre vieux proverbe : c Il est
c inutile, vraiment, de chasser le loup qui frappe à la porte du palais,
a si on laisse entrer le tigre par la fenêtre de derrière. n En vérité, en
t vérité, tant que cet homme vivra, l’oreiller de Votre Majesté ne sera

a jamais doux, ni sur. Que Votre Altesse permette à son humble sers viteur de lever une puissante armée. Jejure de ne pas m’acquitter
a de mes fonctions sacrées de grand prêtre du divin Hiyeizan, avant
c d’avoir puni ce méchant et ce traître. D
Mais l’empereur, aveuglé, se garda bien d’ajouter foi aux paroles de

son fils. Il continua d’accorder sa confiance entière au rusé Takauji,
se livra de plus en plus aux douceurs de l’oisiveté, aux attraits de la
débauche, et, finalement, en l’an 1334, se trouvant complètement
dominé par son ambitieux ministre, il bannit Moriyoski,en désignant
d’abord Kamakura comme son lieu d’exil; puis, quelque temps après,

ordonna que le malheureux prince fût enfermé dans une des sombres
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cavernes s’ouvrant au flanc de la montagne, au-dessus de la vallée

nommée Nikaïdo. Le pauvre Moriyoski. aussi patient que brave,
accepta ce nouveau désastre sans murmurer, se résigna à son sort
et, en compagnie de deux de ses épouses, qui lui étaient restées
fidèles, passa dans ce souterrain deux années de souffrance et de
deuil, employant la plus grande partie de ses journées a étudier, à la
lueur d’un flambeau scellé dans le roc, les livres sacrés qui faisaient

toute sa consolation et sa force.
Mais l’insatiable Takauji n’était pas encore satisfait de tant de
désastres et de souffrances : ce qu’il fallait à sa fureur, c’était la

mort de son ennemi. Aussi, quand vint la fin de la seconde année. il
se rendit à Kamakura, médita et arrangea son plan, puis en confia
l’exécution à un certain Fuchibé, guerrier fameux.

Le vingt-troisième jour du septième mois, ce Fuchibé, accom-’
pagné de six servants d’armes, quitta Kamakura pour se rendre à la.

caverne, où il trouva Moriyoski lisant les livres saints, comme il le
faisait d’ordinaire. Ce traître affecta de le combler de marques d’un

grand respect: il lui fit voir le palanquin qu’il avait amené avec lui,

a pour reconduire le prince, - disait-il, - au palais de ses pères. s
Moiryoski ne se laissa point abuser par ces protestations trompeuses :
a Non, ce n’est pas pour m’escorter, c’est pour me tuer, que vous

a êtes venu ici, s’écria-t-il. n Sur quoi, il saisit son glaive et
s’élanca sur le perfide. Mais le traître Fuchibé devait avoir facilement raison d’un adversaire afi’aibli par la captivité, les regrets et la
souffrance, dont les cheveux avaient blanchi, le front s’était courbé,

bien que son cœur demeurât vaillant, son âme virile et fière. En un
instant,le malheureux prince, renversé, foulé aux pieds par son ter-

rible adversaire, vit ce monstre tirer son poignard pour lui couper la
tète. En cette afl’reuse agonie, Moriyoski se débattit,se défendit
jusqu’au dernier instant, luttant des pieds et des genoux, raccourcis-

sant son cou, rentrant sa tête dans ses épaules, saisissant, avec ses
dents la pointe du poignard. Dans la lutte, l’arme fut brisée; plus
d’un pouce de fer resta dans la bouche de Moriyoski. Fuchibé jeta
alors loin de lui l’arme inutile, et, saisissant un sabre recourbé attaché à sa ceinture, il en frappa le malheureux, lui ouvrant deux fois
la poitrine, puis le traîna par les cheveux, et lui coupa enfin la tète.
Las de ce combat prolongé, de cette lutte au milieu des ombres, il
s’élance. hors de la caverne, tenant toujours son sanglant trpphe’e
qu’il contemplait avec transport. Mais il vit alors,- ô terreur, ô sur-

prise et merveille l - les yeux toujours ouverts briller et se tourner
vers lui, les dents convulsivement serrées saisir, avec plus de fureur
encore, la pointe de l’arme brisée. Se sentant arrivé au comble de
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l’épouvante, il ne put supporter l’idée d’emporter avec lui, jusqu’à

Kamakura, cette tété qui paraissait vivre encore, et le maudire. Il la

jeta au milieu du bols, dans une touffe de bambous, et les prêtres
d’un petit temple voisin, avertis de ce tragique événement, vinrent
ensevelir pieusement, avec respect et douleur, le corps qui ne s’était
pas refroidi, et la tété ou les yeux brillaient et regardaient toujours.
Dans ces dernières années, une élégante pagode de bois, blanc a
été construite en cet endroit en l’honneur de l’infortuné prince

Moriyoski. Elle est accompagnée de deux pagodes moins riches et
moins hautes, consacrées à la mémoires de deux femmes fidèles qui ne
l’abandonnèrent point durant ses jours d’épreuves, et qui retournè-

rent, après sa mort, dans leur retraite de Kiyôto. Non loin de là enfin
l’on a construit un élégant pavillon où les empereurs d’aujourd’hui

peuvent venir méditer, - s’ils en ont l’envie ou le loisir, -- sur les
caprices de la destinée et l’instabilité des grandeurs.

Les prêtres de Richikôin,après avoir relevé le pauvre mort,avaient
en soin de dresser une haute pierre blanche à l’endroit où ils avaient
trouvé la tête fraîchement coupée. Au sommet de la colline, sur le
lieu même de la sépulture qu’ils donnèrent à Moriyoski, ils élevèrent

une pierre semblable et plantèrent un pin vigoureux. Ce bel arbre
n’a cessé de grandir et de s’étendre avec les années. Aujourd’hui une

longue suite de degrés de pierre, partant du bas de la montagne,conduit jusqu’à l’endroit où s’élève son tronc vénéré, on se répand son

ombre fraiche. Du sommet de cet escalier où domine précisément les
bois étagés en amphithéâtre, la vallée et les champs, la ville et les
jardins, et l’on jouit, par conséquent, de la vue la plus attrayante et
la plus étendue, de l’horison le plus vaste et le plus splendide, que
l’on puisse rencontrer en cette province du Japon.

Mais le soleil touchait a son déclin, au moment où notre compagnon achevait son récit.ll était donc grand temps pour nous de rega-

gner notre auberge. En y arrivant, nous trouvons, assis sur le parquet, deux patriotes, deux Anglais,dont l’un m’est déjà connu. Ils ne

sont pas en gaîté, ils se montrent soucieux, non sans raison, assuré-

ment : leurs bagages et leurs domestiques ne sont point arrivés, et si
nous n’étions pas la, ils n’auraienten perspective, avant d’aller dor-

mir,qu’un maigre souper de riz bouilli et de poisson salé. Aussi neus

saluentxils, nous, notre cuisinier et nos provisions, comme une véritable Providence. Sur quoi, nous nous empressons, à table. de faire
cause commune, et nous passons, en somme, une très agréable soirée. ’
9 Octobre. - Aujourd’hui il faudra bien nous armer de résignation et de patience. La pluie tombe a torrents, le ciel se fond en eau,
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la plaine n’est plus qu’un lac : adieu la promenade t Nul parapluie,

hélas l nul waterproof au monde, ne pourrait nous protéger contre
la chute de ces torrents. Nos compagnons de la veille n’en sont pas
moins obligés de se mettre en route pour Yokohama, où ils doivent
être rendus pour le départ du steamer. Et me voici, après leur départ,
demeuré seul entre les quatre murs de ce méchant cabaret. m’amu-

sant, - si faire se peut,- à traduire du japonais les fragments d’histoire nationale déjà cités plus haut, a rechercher curieusement,
sur les dîtes murailles, les traces écrites du passage des divers voyageurs qui ont séjourné ici avant moi. Anglais, français, espagnols,
tout se trouve et se mêle ici : cependant c’est l’allemand qui, pour la
majorité des inscriptions, a certainement la préférence. Je crois, en

mon aine et conscience, que cette race obstinée des vieux germains
se distingue, entre toutes les autres, par la passion, la manie,la rage,
on peut le dire, qu’elle manifeste constamment, quand il s’agit de

crayonner sur les murs. Elle veut absolument fixer son nom et ses
exploits àjamais, sur son passage. Elle ne rencontre jamais, - pour
la satisfaction de cette innocente manie, - de lieu trop misérable,
d’asile trop sacré. Par exemple un honnête saxon a crayonné l’hémis-

tiche suivant plus de cent fois, de ça de la, dedans cette chétive
auberge :
a Karl.... au. Snchun.
W0 die schénen Mâdchen wachsen. n

Non loin de la, ce patriotique témoignage de l’esprit des vingtdeux cantons :
Vive la Confédération Suisse!

Nous hmm. Germain’" et Pierre" x
Nous maintiendrons la dive bouteille.
La vieille pipe et le pot fédéral l n

Tout au-dessus précisément, une aristocratique signature accompagnée de paraphes, de hachures et d’embellissements bien propres
à éveiller le respect chez les voyageurs novices : a Le marquis Chie-

a holm, avec ses nobles compagnons, tous à bout de sous. a Quant à
moi, je ne puis, malheureusement pas être dupe de ce nom ronflant,
car le a marquis Chisholm s m’est parfaitement connu. C’est un nègre

de robuste et joyeuse apparence, que j’ai souvent rencontré sur le
port de Yokohama, et le naïf aveu a à bout de sous, a qui complète
la signature, ajoute, a une confession sincère, l’attrait d’un mauvais
calembourg,en désignant ainsi l’endroit où ces messieurs se rendent,
a à Bout son. o la vallée où s’élève le grand Bouddha de bronze.
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10 Octobre. - Aujourd’hui du moins le soleil. se lève, brillant,
clair et doré, dissipant en même temps les derniers nuages qui flottent sur l’horizon. et la sombre mélancolie qui commençait à me sai-

sir pendant ces vingt-quatre heures passées dans la solitude et l’ennui d’une auberge japonaise de sixième ordre. Aussi,dès huit heures
mon déjeuner est-il fini et tous mes apprêts terminés. Je prends un
affectueux congé de notre excellent maire, en le remerciant mille fois
pour les précieux renseignements qu’il m’a donnés. Une demi-

heure, à peine, de galop a travers les champs reverdis, sous la brise
matinale, me conduit au village de Fukazawa, où s’élève, antique et

majestueux, le grand Bouddha de bronze. e- sedet œternumque sede-

bit. . ’ ’ p

Lorsque je le vis pour la première fois, dans l’automne de 1866,

l’aspect qu’il présentait de loin était frappant et splendide. Une
longue et imposante allée d’arbres d’une colossale hauteur conduisait

du bord de la route aux pieds de la statue, et le géant de pierre, vu de
loin à travers cette mystérieuse et verdoyante perspective, revêtait
des proportions, un charme, une étrange poésie, qu’il serait aussi
ditÏicile de rendre que d’oublier. Depuis lors, par malheur, grâce à la

honteuse avarice des prêtres de Bouddha, ces beaux arbres ont été

abattus pour faire place a de maigres lianes, et ces indignes serviteurs de leur dieu, profitant des troubles et des désordres de la dernière guerre civile, ont rejeté adroitement l’odieux de cette sotte bar-

barie sur les soldats révoltés qui, -- disaient-ils, -- voulaient du bois
pour se chauffeuDésormais cette magnifique perspective est détruite,
ce splendide coup d’œil n’existe plus, mais la statue elle-même doit

compter parmi les monuments les plus magnifiques qu’on puisse
jamais rencontrer. Ce qu’elle offre de remarquable surtout, c’est,
selon moi, la splendide expression de calme et de dignité empreinte
sur tous les traits. c’est la majesté de l’attitude, c’est la hardiesse
d’exécution, rehaussée par la richesse et l’ampleur de proportions

colossales. Nous savons, ilest vrai, que quelques voyageurs, revenus du pays d’Annam et de Siam, prétendent y avoir rencontré
des divinités gigantesques, de splendides Bouddhas entièrement
plaqués d’or, avec des yeux de diamant et des pieds de nacre de
perle. Nous nesavons jusqu’à que! point on peut croire à ces narrations légèrement fantastiques. mais tout ce que nous pouvons dire,
c’est qu’il serait impossible actuellement de produire, d’édifier, de

rêver, dans aucune contrée du monde, une statue plus parfaite, un
colosse plus majestueux que celui-ci. Voici du reste, lus proportions
exactes de ce géant de bronze, telles qu’elles sont indiquées dans la
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notice, très négligée et assez grossière, même, que le prétre vend

aux fidèles et aux voyageurs étrangers. i

Hauteur de la statue . . . . . . . 50 pieds 0 pouces

aa du
ducolosse,
piédestal
,......4a5a
du front aux genoux 42 a 0 a

Circonférence du piédestal 96 a 0 n

Longueur
du visage. . . . . . . . 8 a 5 r
Largeur du visage, d’une oreille à l’autre. 18 a 0 a

Longueur des yeux . 4 x Q a

D
des oreilles
sourcils .. 64 aa 62 aa
aa du
des
nez.
Largeur du
nez .. ... .. .. ... 3
..a
2 a83ar

Longueur
de la bouche. 3 a 2 a
Largeur de la statue aux genoux 36 a 0 a

Circonférence du pouce, au pied . 3 a 0 n
Longueur des 830 boucles de cheveux.

d’un pied de diamètre . . . . . .y 8 n n a

Bosse d’argent placée sur le front, donnée

par la veuve d’un riche marchand de

Yédo . . . . . . . . . . . . 1 a 5 r

Cette colossale statue, ainsi que tant d’autres belles et bonnes
choses de ce monde, est l’œuvre du dévouement, de l’amour d’une

femme. Il arriva qu’au XII” siècle, au milieu des fureurs et
des dévastations de la guerre civile, le colosse de Bouddha, alors
élevé a Nara, l’une des anciennes capitales de l’empire, se trouva
renversé et détruit par la rage d’un conquérant. Un prêtre zélé se

mit en devoir de réparer le désastre, de relever la statue, et, dans ce
but, s’imposa la tâche laborieuse de parcourir le pays dans tous les
sens, mendiant, quêtant sur son chemin, jusqu’à ce qu’il eût pu

recueillir assez de fonds pour élever une autre image. Il y parvint
enfin, bien des années après, grâce a des efforts incessants, à un
labeur sans trêve. Mais, lors des fêtes qui eurent lieu pour l’inauguration pompeuse de la nouvelle idole, le shogun Yoritomo, chargé
par l’empereur de présider à cette cérémonie, fut si frappé et de la

grandeur de l’idée, et de l’aspect imposant de la statue, qu’il
conçut le projet d’élever un Bouddha semblable en quelque ville de
ses provinces de l’est, afin d’attirer, sur cette contrée et sur ses habi-

tants, les regards du grand Dieu, la protection céleste.
Cependant Yoritomo mourut avant d’avoir pu même entreprendre
cette tâche. Il avait toutefois confié son vœu secret à sa femme pré-
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férée et à une jeune et noble dame du palais, nommée Ita, en leur

recommandant de poursuivre son plan, de réaliser son désir, si la

chose leur semblait possible. La veuve du shogun ne montra pas, il faut bien le dire, - un grand empressement à exécuter le projet

de son mari. Après lui avoir rendu les derniers honneurs, elle
s’enferme dans un cloître, d’où elle ne cessa point cependant d’exer-

cer une haute influence sur le monde extérieur, sur les maires politiques, à ce point qu’elle est désignée, depuis lors, dans l’histoire du

Japon, sous le nom de la Nonne-shogun. Ce qui ne laisse pas que
d’offrir une assez étrange association de mots. si l’on réfléchit que

shogun signifie Grand Chef militaire.
Quant à la courageuse Ita, elle se dévoua tout entière a l’accomplissement de la tache que lui avait léguée son maître et son seigneur.

Elle quitta tout sans retour : amis, repos, honneurs, palais, existence
fastueuse et douce, et elle s’en alla quêter, priant, pleurant, sollicitant tons les fidèles sujets de l’empire de l’aider à accomplir, en
l’honneur de Bouddha. le vœu du grand Yoritomo. En peu d’années,

elle arriva à posséder une somme importante; elle donna ses ordres
aussitôt, elle crut son œuvre accomplie. En l’an 1228, elle vit s’éle-

ver, au lieu où nous le voyons encore, un Bouddha colossal, en bois,
avec un temple construit des mémés matériaux protégeant la sainte
image. Et pourtant l’œuvre n’était point achevée : les jours d’épreuve

allaient venir. Car un terrible ouragan s’élève; il brise et renverse le

temple; alors la statue du dieu, exposée à tous les orages, battue de
la pluie et des vents, commence à se dégrader, à pourrir sur son socle
qui tremble... Et Ita, cependant, ne perdit point courage. C’est qu’il
a tant de force, l’amour qui dure; le dévouement qui ne se lasse et ne
s’attiédit jamais l... Elle recommença donc, intrépide et résolue, ses
pénibles voyages. Cette fois ils durèrent longtemps, ils s’étendirent
loin : il fallait beaucoup d’or! Ce ne fut guère qu’au commencement

de la seconde moitié du XIII” siècle, que le Bouddha colossal, en
bronze, fut complètement achevé. Ita, voulant le protéger, avait fait
élever tout autour une vaste salle bâtie en pierre, ayant à l’entrée
deux dieux de bronze chargés de veiller sur lui.
La fidèle Ita, depuis bien des années déjà, se reposait dans sa
tombe, lorsqu’en l’an 1495, la mer, en débordant, balaya le rivage,

emportant sur ses vagues les maisons, les arbres, les hommes, et
même le grand temple de pierre. Mais le colosse de bronze resta
debout, bravant les flots. La tendresse d’une femme, complétant la
pensée d’un grand homme, avait été plus forte que les orages. plus

forte que la mer, plus forte que le temps.
Cependant à la suite de cette inondation désastreuse, les ruines du
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temple et les champs voisins, incultes désormais, se couvrirent
d’herbes sauvages, de mousses, de végétations humides. Deux cents
ans s’écoulèrent, pour le Bouddha géant, dans cet abandon et cette
solitude. Enfin vint un prêtre célèbre, nommé Yaten, qui, aidé d’un
ami puissant venu de Yédo, déblaya les ruines, défricha le sol, déga-

gea et purifia le bronze, et fit élever enfin, tout près de l’énorme

statue, un petit temple où il se plut à rassembler tous les débris
restant de l’ancien sanctuaire, avec ceux d’une autre pagode nommée Shôjôsenjù, qui, de temps immémorial, était célèbre dans la

contrée, des fragments du livre sacré de Bouddha et d’autres objets
précieux, venus de Chine, y ayant été déposés.

Le Bouddha colossal offre ceci de particulier qu’il est entièrement
creux à l’intérieur et disposé en chapelle, en l’honneur du dieu Shaka

Niyorais, qui était considéré comme le gardien et le protecteur. de la

famille du shogun Yoritomo. Malheureusement, tous: les murs ont
été couverts, par la main des visiteurs étrangers, d’inscriptions, de
noms, de dates qui envahissent et souillent jusqu’à la pierre sacrée
où se lit l’inscription: a Namon amida Boutson! Sauve-nous, Bouddha
Éternel! r
Je me suis ell’orcé en vain de découvrir le nom, d’apprendre l’his-

toire de l’artiste auquel le Japon doit ce chef-d’œuvre. Tout ce que
j’ai pu savoir, c’est qu’il passe pour être le premier chef connu de la

famille d’un certain Ono Goroyémon, qui vit encore aujourd’hui,

dans la partie occidentale de la province de Kaduza.
Jadis il existait encore, au Japon. deux antres énormes Bouddhas
de bronze: le premier à Nara et l’autre a Kiyôto. Ce dernier, qui ne
fut terminé qu’en l’an 1590, ne tarda pas a être gravement endom-

magé par un violent tremblement de terre. Sur quoi on le fondit, on

le transforma en monnaie; puis ou le remplaça par un colosse de
bois en 1662. Ces deux colosses passent pour avoir été, -- selon la

tradition populaire, - de beaucoup plus grands que celui dont nous
avons dit l’histoire. On assure que le Bouddha de Nara possède de
telles proportions, qu’un homme peut se glisser aisément par l’ouver-

ture de ses narines. Seulement, par le tint de l’exécution, par la perfection des détails et la majesté de l’ensemble, le colosse de Kamakura

surpasse de beaucoup son confrère, sur lequel il possède encore cet.
immense avantage,qu’il est élevé en pleine campagne, ou rien n’arrête

les regards curieux de le contempler, ou il se détache, avec une hardiesse et une grandeur admirables, sur l’horizon vaste et serein qui.
lui sert de fond de tableau. Celui de Nara, moins heureux, est confiné
dans l’intérieur d’un temple.

Lorsque je fis ma première visite au colosse de Kamakura, il était
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gardé par un prêtre fort âgé, d’aspect très vénérable, qui paraissait,

en vérité, avoirnprès de cent ans, -- fait assez remarquable dans

un pays où il est extrêmement rare de rencontrer des personnes
ayant atteint les dernières limites de la vieillesse.
J’ai pu remarquer d’ailleurs, pendant mon séjour au Japon, que la
race japonaise est en général chétive, fiévreuse, disposée a la con-

somption et autres maladies du même genre, et ne présente, en
conséquence, que fort peu de cas de longévité, bien que, selon les
traditions, grand nombre de ses héros, de ses sages et de ses poètes

aieutatteint, aux jours de leur gloire, un age quasi-fabuleux. Ainsi
l’histoire rapporte que, dans le cours du 1v° siècle, un ministre
célèbre vécut 3l7 ans,en ayant gouverné 240, sous les règnes succes-

sifs de six empereurs dont il fut l’ami et le conseiller!

Mais a présent, aux pieds du grand Bouddha de Kamakura, le
vieux prêtre adisparu, en même temps que les vieux arbres, et a,
comme eux, laissé un vide que rien, jusqu’ici, n’a comblé.

Maintenant, du Bouddha colossal aux fraiches collines boisées,
quels points de vue charmants, quels délicieux ombrages, quels
splendides aspects de la mer et du ciel se confondant dans un horizon
pur! C’est qu’aussi le jour est si beau, l’atmosphère si claire, si

calme et si doucement attiédie! Devant nous, les vagues bleues, à
peine frangées d’une légère écume, s’en viennent mourir sur la

plage, aussi paisibles, aussi transparentes que si jamais, dans leur
furie, elles n’avaient englouti les vaisseaux, les barques, les hommes,
elles n’avaient balayé devant elles, sur la rive, les moissons, les
hameaux, les palais, les cités. A ma gauche, s’élèvent les hauteurs
de Shôjô, couronnées de rochers, encadrées de verdure, colorées de
la base au sommet des teintes empourprées de l’automne; du côté

opposé, presque en face de nous, apparaît, au milieu des vagues,
avec sa ceinture d’écueils et ses bois de pins sylvestres, la jolie petite
île d’Enoshima, toujours paisible et toujours verte. Aux extrêmes
limites de l’horizon, enfin, se dessine nettement, sur le bleu foncé du

ciel, la longue chaîne de montagnes que domine, dans toute sa
majesté altière, l’ancien volcan Fujé-Yama, le Mont-sans-Pareil, qui
commence à revêtir, en ce moment où nous l’admirons d’ici, son
blanc manteau de neige. A vrai dire c’est pour la saison d’hiver seu-

lement que le grand Fujé-Yama endosse cette virginale livrée; durant
les chaleurs de l’été, en dépit de ses ’13 mille pieds d’altitude

au-dessus du niveau de la mer, il parvient a s’en débarrasser com-

plètement.
’ . imprévus qui varient, de temps a
Cependant un de ces accidents
autre, l’uniformité des voyages, vient nous arracher à notre contem-
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plation, en troublant la douceur et le calme du tableau. Du flanc de
ces montagnes sillonnées et lavées par les pluies,descendent,ça et la,
des torrents qui, devenant ruisseaux en rencontrant le sol uni, s’épar-

pillent dans la plaine, traversent la route, bordent les haies. Or,
le cheval de Shiraki, en franchissant l’un de ces cours d’eau, juge
l’occasion excellente et l’endroit convenable pour y déposer, d’un
seul bond,son infortuné cavalier qui jusqu’alors m’avait suivi, suant

souillant. clopinant, et faisant la grimace. Par bonheur le bain est
tiède, le fond de vase est mou et onctueux. Nul dommage sérieux ne
résulte donc de cette légère incartade, et Shiraki en est quitte pour
un peu d’émotion et un bain imprévu.

L’un de ces torrents, plus rapides et plus larges que les autres,
porte le nom de Yukiaï’Gawa, la Rivière de la Rencontre, à cause de
l’événement suivant, arrivé, -- dit-on, - sur ses bords :
Vers le milieu du xui° siècle, un certain prétre ayant nom Nichiren,

très savant et non moins hardi, commença à prêcher a Kamakura,
et, de la, à répandre dans tout l’empire, certaines doctrines qui
n’étaient point entièrement conformes aux maximes du Livre Sacré

de Bouddha, et qui, pour cette raison, devenaient une véritable
hérésie. Le grand Hôjè Tokijori, qui gouvernait alors tout le pays de
l’est, ethqui était lui-mémo grand-prétre de la secte de Zen, prit

ombrage, a bon droit,de ces doctrines nouvelles, et suscita a ce novateur tous les embarras, tous les obstacles qu’il put trouver. A la fin,
perdant patience, il résolut de le faire tuer, n’ayant pu le faire taire.
Un arrét fut. rendu contre l’hérétique Nichiren; des soldats le saisirent, et l’entratnèrent jusqu’au village de Katasé, en face de l’île
d’Enoshima, ou tous les préparatifs d’exécution avaient été faits
d’avance, à l’endroit même ou s’élève aujourd’hui le temple de

Rikuyôji. Sur le tapis de cuir qui recouvrait le sol, Nichiren s’agenouille bravement, étendit le cou, ferma les yeux; le bourreau leva
son glaive... Tout a coup, o surprise, ô miracle l... Au moment où il
va frapper, la lame se fend, éclate en deux. morceaux; il ne peut plus
frapper, tous les soldats s’écrient, et l’officier chargé de veiller à
l’exécution de la sentence prend sur lui d’envoyer immédiatement

un messager a TOkijOri, afin de l’informer de ce fait, et d’attendre
ses ordres. Tôkijùri, de son côté, avait été averti, - par une vision

miraculeuse, - dit la légende; par un appel de sa conscience,
croyons-nous bien plutôt, - qu’il commettrait un grand crime en
tuant le malheureux prêtre. Il avait donc expédié sur l’heure un de
ses guerriers,en lui recommandant de faire grande hâte, afin d’empê-

cher ce meurtre. Ce fut sur les bords du torrent que se rejoignirent
les envoyés; delà le nom de Rivière de la Rencontre. La ne se borna
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point, du reste, le souvenir de cet événement,qui prouve assurément
eu faveur de la liberté des cultes. Le jour ou devait avoir lieu l’exécution de Nichiren est célébré chaque année: ainsi que peut l’être

une grande fête nationale. De toutes les provinces voisines, les habitants accourent en foule, portant des dons, chantant des hymnes, se
couronnant de fleurs, afin de s’assembler, pour honorer Nichiren,

dans le temple de Kikujôyi, dont la salle principale porte encore
aujourd’hui le nom de Salle au Tapis de cuir. Car les doctrines du
courageux novateur ont acquis, depuis lors, une énorme influence,
une vaste popularité, et, s’étendant maintenant à toutes les parties
de l’empire, elles y sont considérées et accueillies, selon les expres-

sions d’un ouvrage japonais touchant la religion bouddhiste,acomme,
D en des temps de sécheresse, les nuages bienfaisants, les abondantes

a pluies a.
Nous nous disposons maintenant à longer l’étroite bande de sable
blanc qui relie, à travers les vagues, l’île d’Enoshima au rivage où

s’élève le joli village de Katasé. Ici encore nous rencontrons sur

notre chemin de poétiques traditions, qui nous reportent bien loin
dans le royaume des mythes et dans la nuit des ages.
Jadis, - raconte la légende, - le territoire sablonneux sur lequel
a été bâtie plus tard la cité de Kamakura était entièrement recouvert

par les eaux d’un grand lac au centre duquel vivait et régnait un
dragon monstrueux, terreur de la contrée. La chair des enfants était
sa seule nourriture et leur sang vermeil, son breuvage. Dans tous les
champs, les villages et les villes d’alentour, on ne voyait plus que des
pères en deuil, des mères éplorées. Ainsi, un seigneur très opulent,

qui vivait dans le voisinage, se vit enlever successivement ses seize
enfants chéris. En vain il poursuivit le monstre; il ne put pas sauver
ses bien-aimés, il ne put que recueillir leurs os, dépouillés de chair,

blanchis sur le rivage, et les ensevelit tous dans un lieu qui fut dès
lors nommé Chôja-Lzuka a le Tombeau du Riche a. Alors le monstre
affamé sejeta sur les petits paysans qu’il emporta dans son repaire,
qu’il dévora par masses. Les malheureux villageois se mirent égale-

ment en devoir de recueillir les os des victimes, trouvant, dans les
honneurs qu’ils leur rendaient ensuite, une douloureuse consolation.
Eux aussi, pour tous ces débris, eurent un cimetière spécial, le
Koshigoyé a I’Endroit de Transport a, car ces tristes , dépouilles
avaient été transportées, par les parents en pleurs, le plus loin possible de l’endroit ou habitait le monstre.
En ces circonstances, une divinité que les gens de l’est, au Japon,
révéraient particulièrement, fut solennellement consultée, et déclara

que le dragon, désormais, laisserait en paix ses victimes, si le peuple
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de la contrée voulait bien consentir a lui offrir en sacrifice un enfant
chaque année. Les malheureux acceptèrent cette condition avec une
sorte de joie. Le progrès était réel, le soulagement immense: il n’y
avait plus désormais, tous les ans, qu’une famille condamnée aux
regrets et aux pleurs. Ainsi le tribut fut consenti, prélevé et payé. A l’époque fixée, le monstre, sortant de son repaire, s’en venait en
mugissant, chercher sa proie innocente, à l’endroit appelé Tatsu-no-

Kuchi a la Bouche du Dragon n, et puis, tous les jours qui suivaient,
laissait les enfants s’ébattre et sourire les mères. Mais ces pauvres
gens n’en étaient pas moins humiliés, attristés, meurtris, - nous
raconte la légende, - d’avoir à payer, à un monstre aussi odieux, a

un tyran aussi implacable, ce douloureux tribut de leur sang et de
leur chair.
Tout à coup, dans les premiers jours de l’an 552, s’éleva un épou-

vantable orage. Douze jours durant, le tonnerre gronda, l’éclair
brilla, la foudre déchira les nues, la mer battit ses rives; la pluie, le
vent, la grêle tourbillonnèrent dans les airs; les sables, les pierres,
les rocs, les toits, les arbres arrachés, tourbillonnèrent sur les côtes.
Au milieu de ce cataclysme universel, de cette convulsion profonde,
la belle ile d’Enoshima tout a coup surgit du sein de la mer. Une
ceinture de rocs l’entourait, de verts ombrages ornaient ses rives, et

douze cormorans aux ailes blanches, paraissant avec elle, volaient
tout alentour; d’où vient le surnom de UnKitaru-Jana a [le des Cormorans a qu’Enoshima conserve encore.
Mais ce n’était la que le prélude des merveilles qui allaient s’ac-

complir. En même temps que les cormorans au blanc plumage. que
l’île verte sortant du sein des flots, apparut dans les airs une douce et

radieuse figure : celle de la déesse Benzaiten, qui, abandonnant les
cieux, se penchait vers la demeure des hommes, pour les aider, pour
leur sourire. Tous les yeux se tournèrent aussitôt vers la gracieuse
divinité, toutes les mains se tendirent, tous les cœurs, soulagés, raf-

fermis par son regard et son sourire, recommencèrent a palpiter
d’espoir et de bonheur. Et ce ne furent pas les hommes seulement qui

cédèrent, sans le vouloir, a cette touchante influence. Le farouche
dragon, en un instant, se trouva transformé, calmé, attendri. Un
coup d’œil de Benzaiten avait apaisé sa fureur; une caresse de Benza’iten acheva la conquête. Soudain le monstre devint homme, pleu-

rant et haïssant ses crimes. Le repentir en fit un saint : il consacra
sa vie au service, a l’édification et au salut de tous, bien qu’il se fût

retiré en pénitent dans un petit ermitage voisin appelé Tatsu-noKuchi a Bouche du Dragon a où les paysans de la contrée s’en vont
le prier encore. Et - ajoute la légende toute pleine d’un enseigne-
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ment naïf et d’une touchante éloquence, - après quelques années de
retraite, de repentir, d’expiation, tous ses crimes étant effacés, sa vie
étant tranquille et pure, il devint le préféré de la divinité charmante
qui l’avait régénéré par la grâce et par l’amour; il fut l’époux de

Benzaiten, la déesse du pardon.
Cette aimable Benzaiten n’est pas seulement, - selon les enseigne-

ments de la mythologiejaponaise, - la patronne de la miséricorde ;
elle est aussi la protectrice spéciale de l’île d’Enoshima, qui témoigne

à son endroit une vénération toute particulière. Les statues et les
images qui la représentent de tous côtés, nous offrent généralement

les traits d’une femme jeune, gracieuse et douce, portant une haute
coulure japonaise enrichie de brillants. au centre desquels se détache
la télé d’un serpent blanc, assez semblable a la tète d’un homme très

âgé, aux sourcils grisonnants, au crane nu. Benzaiten, -- ou Benten,
-- ainsi que vulgairement on l’appelle, - n’a pas moins de huit
mains qui lui permettent de soutenir a la fois : du côté gauche, un

arc, une rame, une roue, une boule enrichie de Brillants; du côté
droit, un sceptre, un glaive, une clé et une flèche. Quinze beaux
esprits des cieux lui sont constamment soumis, devinant ses désirs,
exécutant ses ordres. Vous qui rêvez ici-bas richesses et dignités,
honneurs, triomphe et gloire, honorez, révérez la miséricordieuse
Benten, car c’est elle qui, au Japon, d’api-es l’humble foi de ces igno-

rants et de ces pauvres, se charge de distribuer les biens et les bonheurs de ce monde, humiliant ses ennemis, glorifiant ses protégés.

Le petit village de pécheurs qui se présente a nous le premier,
sur le rivage d’Enoshima, nous rappelle d’une manière frappante tant
d’autres hameaux de ce genre, épars sur les côtes. de la Normandie.
Mémés tues escarpées, glissantes, aux pavés étroits et pointus;

même odeur de poisson plus ou moins frais, plus ou moins appétis-

sant; même population amphibie. Les petites boutiques bas-es,
obscures. enfumées, mal tenues, sont, ici comme là-bas, exclusivement consacrées a la vente du poisson frais ou salé, des coquillages,
des coraux et. par-dessus tout. du llosugai, ce bijou, ce chef-d’œuvre
entre tous les splendides produits de l’Océan, cette œuvre brillante.

quasi-mystérieuse, presque inconnue, de quelque ver ou de quelque
polype,obscur ouvrier perdu dans ces immenses profondeurs; légères
gerbes de cristal découpé, le plus pur, le plus radieux, reliées a l’une

de leurs extrémités par une sorte de ciment spongieux incrusté de

petits coquillages mignons, coquets et presque imperceptibles. Nous
regrettons de devoir ajouter que le nom scientifique du Ilosugai nous
est, jusqu’à présent. complètement inconnu; nous savons cependant

que les naturalistes, en général, connaissent ce mystérieux pro-
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duit de la mer, restituent-et le recherchent- comme une chose de
grande valeur.
Toute verdoyante et fleurie que se présente a nous la petite ile
d’Enoshima, - évidemment lancée a la surface de l’eau par quelque

soulèvement volcanique bouleversant les mers, - elle ne peut offrir,
sous le rapport de l’architecture, aux fidèles et aux curieux, que de
petits temples totalement indignes de la miséricordieuse déesse qu’on
y révère. Les prêtres bouddhistes, qui s’y rencontrent en très grand

nombre, sont actuellement en butte aux tracasseries et aux
persécutions que leur suscite le mauvais vouloir du gouvernement.
Le Shintô, ou la religion indigène, jouit en ce moment d’une véri-

table faveur dans les hautes régions du pouvoirt Si cette croyance
parvient, dans les palais de Yédo et de Yokohama, à se concilier tous
les suffrages, il peut fort bien arriver, d’un jour à l’autre, a tous ces

dieux étrangers, empruntés a la mythologie hindoue, de disparaitre
complètement, de s’ensevelir pour jamais au gouffre sans fond de
l’oubli, faisant place au simple miroir qui est l’unique emblème de la

Divinité, selon la doctrine Shintô. La douce Benza’iten, en ce cas,
délaissant son ile chérie, devra céder sa place, son rang et ses autels,
a la terrible Uga, fille du dieu Sosanôo, qui représente le principe du

mal, dans la mythologie japonaise.
Mais nous n’avons point à traiter ici ces questions de controverse
religieuse, peu intéressantes pour nous d’abord et ne reposant ensuite

que sur des croyances entièrement erronées. La douce Benten, pour
le présent, règne ici sans rivale, sans ennemie, et nous nous mettons
en devoir, des notre arrivée à Enoshima, d’aller visiter la fameuse
caverne où elle est, jusqu’à présent, spécialement honorée. Ce temple

souterrain est une vaste grotte, irrégulière, obscure, d’environ six
cents pieds de long, a laquelle conduit un étroit sentier balayé par les

vagues et serpentant parmi les rocs. A peine y sommes-nous parvenus, hésitant,tàtonnant, glissant sur ces marches de granit, inondées

à la marée haute, que le prêtre desservant allume une seule petite
lumière, mince lanterne de papier suspendue devant l’autel. Tandis
que le bonze incliné entonne ses litanies,cette lueur blafarde et pale se
reflète en vacillant sur la voûte bizarrement déchirée, sur le sable

blanchâtre, sur les parois du roc, et donne ainsi un aspect quasifantastique et lugubre à cette pagode souterraine, d’ailleurs bien
pauvrement décorée.

A peine en sommes-nous sortis qu’une joyeuse foule nous entoure

et nous invite. Unenombreuse troupe de plongeurs, hommes faits et
petits garçons, réunis sur le rivage,se préparent a faire de cette plage

le théâtre de leurs exploits, en nous conviant, bien entendu, à cet
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attrayant spectacle. La-dessus; sauts, plongeons, cris et rires, tétas
et pieds apparaissant, disparaissant sous l’onde, gerbes d’écume irisée

jaillissant au-dessus des flots, témoignages d’adresse surprenante,
d’intrépidité réelle, bien que trop souvent, - si l’on en croit la

rumeur publique, - les homards et les awabt’s (menus coquillages)
que ces hardis nageurs rapportent en triomphe, aient été disposés
d’avance dans des corbeilles fixées sous les eaux. Ici, en conséquence,

ce ne serait plus : a Qui cherche, trouve a, mais bien a qui a caché,
doit trouver a.
Cependant la joie, le bruit, les sauts, les cris, le tumulte, étaient à
leur comble, - quelques pièces de monnaie jetées par nous dans les
flots ayant décuplé l’élan et le nage-qui-peut général, -- lorsque

survint tout à coup un pèle-méle indescriptible, une confusion universelle. De mes plongeurs, les uns sautaient hors de l’eau, éperdus,
et, tout nus, s’enfuyaient a terre; les autres du rivage, au contraire,
se précipitaient dans les flots; tous poussaient des exclamations -. des
cris, des hurlements épouvantables. Nous aurions pu être tentés de
croire que quelque monstre horrible avait soudain, au milieu d’eux,
surgi du sein des vagues.
Et c’était tout simplement mon chien, mon beau Lion, qui était, à
dire vrai, l’innocente cause de cedésastre. Une noble émulation l’avait

saisi, peut-étre, à la vue de ces sauts continuels, de ces élans désespérés, ou bien s’était-il senti animé’du noble désir de me rapporter

l’un ou l’autre des tout petits garçons barbottant a la surface. Quoi
qu’il en soit, il avait joyeusement fait un bond, piqué une tété, et
maintenant nageait gaiement au milieu d’eux.

Assurément un requin se montrant subitement à Eton, dans la
Tamise, ne frapperait pas nos étudiants d’une terreur plus profonde
que n’en éprouvèrent mes braves Japonais à ce spectacle, - pour eux
inouï, épouvantable, - d’un chien s’élançant dans l’eau. En un clin

d’œil tous les plongeurs eurent disparu, la plage devint déserte, le.

silence autour de nous se fit, et Lion, maître du terrain (si je puis
m’exprimer ainsi) put se livrer en paix aux douceurs de son bain
solitaire.
Tel fut l’incident capital de la dernière journée que nous passâmes,

durant cette excursion, dans la jolie ile d’Enoshima.
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